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Plan de la présentation
I. Le rôle de l’Agence en matière de prévention

1. Un rôle régalien : l’Agence promeut finance et évalue des actions de prévention (a) 
sur des thématiques priorisées (b).

2. Un rôle de promotion globale de la santé

3. De la prévention à la prévention des risques : l’Agence prévient l’apparition des 
risques qui affectent la santé (a), promeut l’ETP (b), agit sur les déterminants de santé 
(c), prévient les risques liés à la qualité et à la sécurité des prises en charge (d)

II. Des pistes de travail en commun et diversifiées  avec le champ 
assurantiel

1. L’Agence travaille en partenariat  et en coordination avec l’Assurance maladie 
obligatoire

2. L’Agence a entamé un travail partenarial avec les assureurs (a) et souhaite le 
poursuivre (b)
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I. Le rôle de l’Agence en matière de 
prévention
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I.1. Un rôle régalien 

a. L’Agence promeut finance et évalue des actions d e 
prévention…

L’Agence subventionne des acteurs de prévention via le Fonds 
d’Intervention Régional (FIR) : associations,  collectivités 
territoriales.

En 2014, ce sont 370 opérateurs et 714 actions qui ont été 
financés

Sur les 43 M € affectés à la prévention et la promotion de la 
santé, 16 M € vont vers ces porteurs  
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I.1 Un rôle régalien

b.  .… sur des thématiques priorisées

Les domaines d’intervention sont variés, dans un 
objectif de réduction des inégalités sociales et 
territoriales de santé :

- Addictions
- Maladies chroniques
- Maladies cardio-vasculaires
- Troubles psycho-sociaux
- Cancers
- Santé mentale
- VIH sida IST
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I. 2.  Un rôle de promotion globale de la santé

22 M € sont  affectés à des actions plus globales , intégrant la 
prévention :

- Contrats locaux de santé : 900 000 €

- PRAPS (programme régional d’accès à la prévention et 
aux soins) : 630 000 €

- Actions de santé recentralisées : 15,8 M€ (vaccinations, 
tuberculose…)

- Périnatalité : 1,3 M €
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I.3. De la prévention à la prévention des risques

a. L’Agence prévient l’apparition des risques qui a ffectent 
la santé

L’Agence agit aussi plus largement sur les comportements en 
anticipant la survenue d’évènements ou de situation s portant 
atteinte à la santé : c’est la prévention des risques. 

Deux exemples de parcours de santé (populations et territoires 
prioritaires, information, dépistage, prévention des complications):

- Un projet régional sur l’insuffisance rénale chronique (IRC)

- Un projet régional sur les diabètes, centré sur 3 départements 
(77, 93, 95) où la maladie est en hausse, dans des communes à 
populations très précarisées  

Lien étroit entre pathologie et précarité   
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I.3. De la prévention à la prévention des risques

a. L’Agence prévient l’apparition des risques qui a ffectent 
la santé

Jonction des projets IRC et diabète au plan régiona l (lien étroit 
entre ces deux pathologies) :

- actions d’information 
- dépistages organisés conjoints diabète et rein
- orientation vers le médecin traitant pour soins et prévention 

des complications

En 2015, action couplée pendant les deux semaines nationales du 
rein et du diabète. 
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I.3. De la prévention à la prévention des risques

b. L’Agence prévient l’apparition des 
complications en promouvant l’ETP

Objectifs de l’Education Thérapeutique du Patient :  

-Accompagner les malades chroniques tout au long de leur 
maladie

- Modifier les comportements pour contribuer à une bonne 
santé

- Prévenir les complications des maladies chroniques lourdes 
et coûteuses
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I.3. De la prévention à la prévention des risques

b. L’Agence prévient l’apparition des 
complications en promouvant l’ETP

L’Agence a autorisé 800 programmes, dont 60 
expérimentaux depuis 2010 :

- 80 % dispensés par l’hôpital
- 20 % dispensés en ambulatoire, dans des Centres 
de santé (CDS), des Maisons de santé pluri 
professionnelles (MSP), des associations

Financés à hauteur de 25 M €, dont 2,5 M dédiés à 
l’ambulatoire
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I.3. De la prévention à la prévention des risques

c. L’Agence agit sur les déterminants de santé

L’Agence agit en coordination avec d’autres acteurs sur 
les risques liés à l’environnement :

- Contrôles de la sécurité des milieux : eaux de 
consommation, de baignade, air, terrains pollués, activités 
polluantes (pressings), réduction des nuisances sonores

- Habitat : lutte contre l’habitat indigne, insalubrité, 
saturnisme, rénovation de l’habitat dégradé  
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I.3. De la prévention à la prévention des risques

d. L’Agence prévient les risques liés à la qualité 
et à la sécurité des prises en charge 

Un cadre national et régional : Programme National de Sécurité du patient 
(2013-2017) et programme régional Qualité Sécurité des prises en charge

L’Agence met en œuvre des actions pour améliorer la qualité et la 
sécurité des prises en charge : chaque EIG reçu fait l’objet d’une analyse 
et d’une intervention pour anticiper et éviter qu’ils ne se reproduisent.

L’Agence anime le Comité stratégique ad hoc qui regroupe tous les 
acteurs concernés par des activités de soins (OMEDIT, Centre de 
coordination de lutte contre les infections nosocomiales, fédérations 
hospitalières, réseau de gestionnaires de risques, représentants d’usagers, 
et de professionnels de santé libéraux)
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Une priorité guide toutes nos actions de 
prévention : réduire les inégalités 
sociales et territoriales de santé

Dans tout ces domaines, l’Agence promeut et 
soutient financièrement des actions :

- au plus près des populations, notamment 
les plus fragilisées 

- afin de prévenir l’apparition des pathologies

- et de maintenir le capital santé des 
Franciliens
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II. Des pistes de travail en commun et 
diversifiées avec le champ assurantiel
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II.1. L’Agence travaille en partenariat  et 
en coordination avec l’Assurance maladie 
obligatoire

L’Agence travaille dans le domaine de la prévention avec les acteurs de 
l’Assurance maladie obligatoire (RG, MSA, RSI) :

- en coordonnant des actions de prévention mises en œuvre sur 
les territoires (dépistage organisé des cancers) 

- en finançant pour les CPAM des porteurs d’actions via le 
Fonds National de Prévention Education et Interventions en Santé 
(FNPEIS) versé au FIR : programmes d’ETP, actions de prévention 
(nutrition, prévention des addictions, égalité garçons-filles…) 

L’Agence ajoute sa vision collective et son objectif de réduction des 
inégalités à la prise en charge de l’individu par l’Assurance maladie 
obligatoire
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II.2. a. L’Agence a entamé un travail 
partenarial avec les assureurs

Avec les complémentaires :
L’Agence travaille déjà avec l’Union régionale de la 
Mutualité Française au sein de sa Commission de 
coordination des politiques publiques prévention

Projet santé des jeunes :
- Partage de champs communs : prévention des 

addictions, risques psycho-sociaux…
- Actions sur les déterminants de santé : nutrition, activités 

physiques
- Définition d’actions communes  
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II.2. a. L’Agence a entamé un travail 
partenarial avec les assureurs

Avec des sociétés d’assurance:
En matière de qualité et de sécurité des 
prises en charge, des contacts ont été pris 
avec 2 sociétés 

- qui assurent des établissement de santé, et 
des professionnels de santé 

- contre les risques de leurs activités

Parmi les objectifs :
- mieux surveiller et analyser les risques
- mieux les maîtriser
- participer à un mécanisme de réduction du 
montant des primes 
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II.2.b. L’Agence souhaite poursuivre ce 
travail partenarial avec les assureurs

En matière de prévention et de promotion de la sant é
Recherche d’extension vers les autres organismes de protection 
complémentaire sur le champ des maladies chroniques 
Pour prendre en compte :

- l’augmentation du nombre de malades chroniques
- l’allongement de la durée de vie
- les coûts sociaux
- les conséquences professionnelles et sociales 

Toutes nos actions doivent cibler les territoires, les populations, 
mais aussi les branches d’activités prioritaires (le bâtiment, la 
distribution, la restauration … ) pour répondre le mieux possible 
aux besoins des Franciliens. 
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II.2.b. L’Agence souhaite poursuivre ce 
travail partenarial avec les assureurs

En matière de prévention et de maîtrise 
des risques
Poursuive le travail déjà engagé avec les 
sociétés d’assurances 
Développer des pistes d’action avec l’Office 
national d’indemnisation des accidents 
médicaux (ONIAM), 

-Des représentants de La Fédération 
française des sociétés d’assurances (FFSA) 
y siègent

-Démarche partagée de surveillance et 
d’analyse des risques,
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Merci de votre attention

www.ars.iledefrance.sante.fr


